
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre récréatif Desjardins – Salle PEC 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mai 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 avril 2022.  

2.2. Séance extraordinaire du 25 avril 2022. 

 

3. Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 avril 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Règlement R2022-759 ayant pour objet et conséquence la restriction de la 

circulation des camions et véhicules-outils sur les chemins – Adoption. 

4.2 Rapport final - État de situation performance des systèmes d’assainissement 

municipaux – Dépôt. 

4.3 États financiers Municipalité de Saint-Alphonse LET 31 décembre 2021 – Dépôt. 

4.4 Club Lions Paspébiac – Demande d’aide financière. 

4.5 Urbanisme – Embauche d’un remplaçant temporaire. 

4.6 Desjardins Entreprises – Nomination d’une nouvelle administratrice principale au 

compte de la ville. 

4.7 Rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année 2021 – 

Confirmation du retard du dépôt au MAMH. 

4.8 Politique de frais de déplacement des élus – Approbation. 

4.9 Regroupement d’assurance pour les organismes sans but lucratif de l’UMQ – 

Adhésion pour la période 2022-2027. 

4.10 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération – 

Autorisation de signature. 

4.11 Attestation de formation d’éthique et de déontologie – Dépôt. 

4.12 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement du 

certificat de paiement No.1. 

 

 

5. Travaux publics : 

5.1. Rapport d’analyse de vulnérabilité de la source de prélèvement d’eau souterraine – Dépôt. 

5.2. Godets standard et à gravier pour le tracteur versatile – Autorisation d’achat. 



5.3. Poste d’opérateur chauffeur régulier temps complet – Fin de la période d’essai. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Relais pour la vie 2022 – Demande de commandite. 

6.2. Cercle des fermières de Bonaventure – Demande d’exemption de loyer. 

6.3. Défi Roulons pour nos hommes 2022 – Demande de commandite. 

6.4. Implantation de bornes interactives d’information – Autorisation de signature de l’entente. 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-760 ayant pour objet et 

conséquence les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble (PPCMOI) – Dépôt. 

7.2. Règlement R2022-760 ayant pour objet et conséquence les projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Adoption. 

7.3. Certificat de consultation publique concernant la dérogation mineure 2022-01 du 127 

avenue de Louisbourg (lot 4 311 944) traitant d’un agrandissement de façade et de 

l’aménagement d’un stationnement – Dépôt. 

 

8. Sécurité incendie : 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 2 mai 2022.  

 

 


